INSCRIPTIONS : MODE D’EMPLOI

I.

La fiche de renseignements.

C’est un document d’une page, qui contient toutes les informations me permettant de
prendre les licences annuelles (II). De plus il est important pour moi d’avoir ces informations pour
pouvoir vous contacter pour quelques raisons que ce soit. Il est impératif de remplir l’ensemble
des informations demandées surtout les infos médicales. Tout cela pour le bien être de vos petits
bouts de choux ;)
Vous pouvez trouver ce document à l’accueil au bureau ou le télécharger directement sur
notre site internet : ecuriedugrandried.fr
II.

La licence.

La licence correspond à l’assurance annuelle fédérale, je la valide directement sur le site de
la FFE (Fédération Française d’Equitation) grâce aux informations de la fiche de renseignements.
La licence est obligatoire pour tout cavalier même occasionnel (vous êtes assurés pour 1h par
notre assurance privée après la licence est obligatoire).
Elle est valable de septembre à septembre mais peut se prendre toute l’année. Dès que vous
l’avez n’hésitez pas à aller visiter le site de la FFE car votre licence peut vous donner des
avantages sur certains tarifs de spectacle, infos sur les animations et grands rassemblements.
Son coût :

- 25€ pour les – de 18 ans
III.

- 36€ pour les + de 18 ans

(prix fixes par la FFE)

La cotisation.

La cotisation est l’inscription annuelle au club. Chaque année celle-ci nous permet de
racheter du matériel pour les poneys et les enfants, d’améliorer les infrastructures et le cadre de
vie de tous. Comme tous les tarifs, le coût dépend de l’âge du cavalier et comme la licence elle est
valable de septembre à septembre, nouveauté cette année, les cotisations seront trimestrielle.
Age
Cotisation
trimestrielle

3 - 6 Ans

7 - 12 Ans

13 - 18 Ans

+ 18 Ans

38€

40€

40€

45€

Je vous souhaite d’avance la bienvenue dans notre grande famille.
Si vous désirez plus de renseignements n’hésitez pas à nous
contacter au 06.33.45.66.98
ou grâce à notre site internet ecuriedugrandried.fr.

